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ARTELIA est un groupe français d’envergure 
internationale et multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie 
et de management de projet. Leader de l’ingénierie 
indépendante, ARTELIA intervient dans les secteurs du 
bâtiment, des infrastructures, de l’eau, de 
l’environnement et de l’industrie. Fort d’une belle 
dynamique portée par les valeurs de l’entreprise que 
sont l’humain, l’innovation le développement durable, la 
proximité et l’indépendance, ARTELIA connait une 
croissance régulière depuis plus de 5 ans. Avec 
aujourd’hui près de 5 000 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaire de 520 M€, ARTELIA souhaite poursuivre son 
développement. 

Notre compétence « Environnement » et sa spécialité 
« Dépollution, sites et sols pollués » recherche : 

Un chef de projet Sites et Sols Pollués en région 
parisienne H/F.  
 

 

http://www.arteliagroup.com/


Profil :  

Vous serez accueilli au sein de l’équipe métiers Sites et 
Sols Pollués comptant 35 personnes réparties sur 7 
implantations nationales et portant des missions variées 
: 
• expertise et support dans le cadre de grands 
projets d’aménagement, 
• conseils et définition de stratégies de gestion aux 
donneurs d’ordre publics et privés,  
• missions de maitrise d’œuvre de travaux de 
dépollution, 
• diagnostics de pollution, plans de gestion, 
analyse des risques sanitaires et plan de conception de 
travaux. 
 
Vous serez notamment en charge de : 
 
• Porter une mission complète d’accompagnement 
auprès d’un donneur d’ordre privé pour des missions de 
diagnostic, définition de stratégies de gestion, AMO ou 
MOE de travaux de remise en état ou de réhabilitation ; 
 
• Assurer des missions d’études de diagnostics, de 
plan de gestion auprès de donneurs d’ordre publics et 
industriels ; 
 
• Assurer des missions de maitrise d’œuvre de 
travaux de réhabilitation en conception et en suivi de 
réalisation ; 
 
• Assurer des missions de conseil auprès de 
collaborateurs d’entités différentes d’ARTELIA ; 
 



• Assurer la conduite technique, financière et 
contractuelle des projets dont vous aurez la charge ; 
 
• Encadrer les intervenants au sein des équipes de 
projets dont vous aurez la charge et participer à 
l’animation technique de l’ensemble de l’équipe ; 
 
• Porter des offres commerciales et participer au 
développement commercial de l’équipe. 
 
De formation scientifique supérieure de type Ingénieur 
ou Master en géologie, hydrogéologie, chimie ou 
environnement, vous justifiez de 5 à 10 ans d'expérience 
en sites et sols pollués, avec une expérience 
significative dans la gestion de projet et les missions de 
maitrise d’œuvre 
 
Vous appréciez le travail en équipe et possédez le sens 
du développement des affaires et de votre réseau 
professionnel. 
 
-  Lieu de travail : Saint Denis (93) 
 
- Déplacements possibles en France (étranger non 
exclus)     
 
      
Candidature à : sandrine.chaboud@arteliagroup.com 


